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Trousse de dépistage rapide
antigénique de la COVID-19
Test antigénique rapide de la COVID‑19
Le gouvernement du Manitoba fournit un outil important afin d’atténuer les craintes des parents lors du retour
en classe de leurs enfants. Nous encourageons les parents et les tuteurs à faire tester leurs enfants au moyen
de cette trousse de tests à réponse rapide pour s’assurer qu’ils ne sont pas infectés
à la COVID-19. La participation est volontaire.
L'accès aux tests de dépistage rapide antigénique offre une autre couche de protection pour aider à réduire
les risques de fermetures et des hausses potentielles de cas dans la nouvelle année. Le présent guide vous
fournira de l’information importante sur la marche à suivre pour faire passer le test et ce
qu’il faut faire avec les résultats.
Si votre enfant présente des symptômes, ou s’il a été exposé à une personne atteinte de la COVID-19 pendant
les Fêtes, veuillez vous rendre à un lieu de dépistage officiel. La liste complète de ces lieux se trouve ici :
https://www.gov.mb.ca/covid19/testing/locations.fr.html#map.

Points importants à ne pas oublier :
• Le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées a validé que l’utilisation de cette trousse est
sécuritaire.
• Elles peuvent être administrées à la maison par les parents et gardiens.
• La participation est volontaire. Seules les familles qui le souhaitent participeront.
• Pour les élèves qui se portent volontaires, on recommande que les parents procèdent à un test tous les
trois à quatre jours, à compter de la journée où ils reçoivent leur trousse de tests, et qu’ils continuent ainsi
jusqu’à l’utilisation des cinq tests.
• Si les parents ne parviennent pas à obtenir une trousse avant la pause, ils peuvent aussi commencer les tests
en janvier. Les parents doivent réaliser un test tous les trois ou quatre jours jusqu’à l’utilisation des cinq tests.
Les deux approches soutiennent un retour en classe sécuritaire.
• Lorsque vous recevez la trousse, rangez-la à la température de la pièce (pas dans un réfrigérateur ou un
congélateur) et à l’abri de la lumière du soleil.
• Pendant le test, ne mangez pas, ne buvez pas et ne touchez pas votre visage de quelque façon que ce soit.
Assurez-vous que la zone de test soit exempte de nourriture, de boisson et de différents objets au cas où
le test serait renversé.
• Nous recommandons d’utiliser la méthode de prélèvement dans la partie antérieure du nez, qui a été
approuvée par Santé Canada.
• Pour regarder une vidéo sur la réalisation du test à la maison, consultez le : https://www.youtube.com/
watch?v=F7m8L6Tq498 (en anglais seulement).
Nous recommandons d’utiliser la méthode de prélèvement dans la partie antérieure du nez.
Les instructions sont donc incluses dans la trousse.
Veuillez noter : Ces produits ont été approuvés par Santé Canada, et lorsqu’ils sont utilisés conformément
aux instructions, ils ne posent pas de risque à la santé des Manitobains. S’ils ne sont pas utilisés
adéquatement (p. ex., s’il y a contact du matériel avec les yeux ou la bouche), rincez généreusement avec
de l’eau pendant 15 minutes et communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou Health Links –
Info Santé au 1 888 315-9257. Si le tampon d’extraction touche accidentellement votre peau, lavez cette
région avec beaucoup d’eau.

